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, , -Lieux d interet du vin :

, , -Autres lieux d interet :
10
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Bienvenue
sur la route du vin
,
de l AOC PLA DE BAGES !
Un terroir riche d’un patrimoine vitivinicole unique en
Europe, véritable trésor œnotouristique de la région.
Au fil des siècles, les agriculteurs ont construit des
milliers de cabanes et de pressoirs (Tinas) en pierre
sèche, d’une grande beauté et simplicité, pour vinifier
les raisins des vignes.
Un témoignage exceptionnel du formidable essor
que connut la culture de la vigne sur ce territoire.
Aujourd’hui, cette petite zone productrice élabore
de grands vins à partir de variétés autochtones
comme le picpoul ou le mandó.

Le paysage qui encadre ce territoire est reconnu
comme Géoparc mondial par l’UNESCO. Parmi ses
sites naturels les plus emblématiques, on peut citer
le massif de Montserrat, le parc naturel de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac ou encore le diapir salin
de Cardona.

Vous voulez en savoir plus ?
Venez nous rendre visite !

Fiches sur
les
, caves
a visiter
Contact

Vins bio

Horaires des visites

Possibilité de
visite des vignes

08279 Santa Maria
d’Horta d’Avinyó
Tel. +34 93 820 38 03 - M. 666 732 969
www.abadal.net
lu. ma. me. je.

Visite des pressoirs
au pied des vignes

Jours ouverts

Découverte
des cabanes
en pierre sèche

Nombre de vins
dégustés

Jours fermés

Vin et gastronomie

Prix

Magasin

L’aventure au cœur
des vignes

Min. / max.
de personnes

Réservation
obligatoire

Œnotourisme culturel

Restaurant

Bar à vins

Œnotourisme d’exception

Durée

7

FARGAS-FARGAS
Cal Quico, 15
08253 Salelles
Tel. 938 358 547
www.fargas-fargas.com
lu. ma. me. je.
11h30. Autres jours
sur demande
1h 30’ - 2h

di.

25-26/12,
01/01

min. 2 / max. 20

3

lu. ma. me. je.

ve. sa.

Les samedis:
11h et 16h.
Les dimanches: 11h
2h

di.

les
jours
fériés

min. 2 / max. 30

2

Activités :
12€

8

GRAU I GRAU

di.

C/Rocafort, 44
08271 Artés
Tel. 938 305 325
www.cavesartium.com
lu. ma. me. je.

ve. sa.

di.

11h et 17h

01/01, 25/12,
lundi de Pâques

1h 30’

1h 30’ - 2h

min. 2 / max. 40

min. 2 / max. 15

de 3 à 7

Activités :

Activités :
9€ (3 vins)
20€ (7 vins)

15€

9

,
LES AC AC I ES

Finca Les Acàcies
Crta. B 431 km. 56,7 - 08279 Avinyó
Tel. 933 620 010
www.lesacacies.com
lu. ma. me. je.
de 10 à 14h
1h 30’ - 2h

ve. sa.

di.

01/01, 25/12
min. 2 / max. 16

3

Activités :
15€

ve. sa.

2

ART I U M

Du ma. au ve.: de 10 à 17h.
Sa., di. et les jours fériés:
de 10 à 14h.

4

Crta. C37 Igualada – Manresa km. 75,5
08255 Maians (Castellfollit del Boix)
Tel. 938 356 002
www.cellergrauigrau.com

ve. sa.

1

AB ADAL

MAS DE SANT ISCLE
C/ Mas de Sant Iscle, s/n.
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 629 892 967
www.cellersantiscle.cat
lu. ma. me. je.

ve. sa.

1h

min. 2 / max. 20
+3€

3

Activités :
12€

di.

01/01,
25/12

11h, 12h et 13h

Activités :
15€

10

CAN SERRA - EXIBIS

3

41,880498, 1.742456
(accedir per Valls de Torroella)
Tel. 686 108 724
www.exibis.com
lu. ma. me. je.

ve. sa.

Doctor Farrer Solervicents, 10
08271 Artés
Tel. 938 305 008
www.cavagibert.com
di.

lu. ma. me. je.

2ème samedi du mois.
Autres jours sur demande

de 9 à 14h
Autres jours sur
demande

1h 30’ - 2h

1h

min. 2 / max. 30

3 + les fromages

di.

Août et
les jours
fériés
min. 2 / max. 15

11

Ctra. Igualada (C-37z) km.91
08241 Manresa
Tel. 938 768 315
www.ollerdelmas.com
lu. ma. me. je.
De lu. à ve.: 12h/16h
Sa. et di.: 10h/12h

ve. sa.

Camí de Rajadell, km.3
08241 Manresa
Tel. 931 021 965
www.cellerelmoli.com

Finca Colltor
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 938 384 006
www.vinoscolltor.com

lu. ma. me. je.

di.

min. 1 / max. 250

s’effectuer à 17h sur RDV)

Autres jours sur demande
2h 30’

12

lu. ma. me. je.

min. 4 / max. 25

ve. sa.

2h - 3h

1h - 2h

min. 2 / max. 30
+5€

13

de 9 à 14h et de 16 à 20h
1h

min. 2 / max. 20

ve. sa.

, 14
SANT MIQUEL D OLO

,

di.

min. 2 / max. 20

lu. ma. me. je.
11h
1h 30’ - 2h

ve. sa.

min. 2 / max. 15
+5€

Activités :
15€

di.

au mois d’octobre
et les jours fériés

2 ou 4

Activités :
9€ (2 vins)
18€ (4 vins)

di.

Mas de Sant Miquel s/n
08273 Santa Maria d’Oló
Tel. 637 051 078
www.cellersantmiqueldolo.com

dimanche, jours
fériés et une partie
du mois d’août

2 ou 4

Activités :

ve. sa.

12€

lu. ma. me. je.
Ve.: 17h
Sa.: 11h

3

lu. ma. me. je.

Activités :

C/ Barquera, 40
08271 Artés
Tel. 938 305 084
www.cellersolergibert.com
di.

6

2

S O LERG I B ERT

Le premier samedi du mois à 11h
Autres jours sur demande

15€

di.

les
jours
fériés

14€ (3 vins)
24€ (10 vins)

,
SA N M A R TI

Activités :

ve. sa.

11h. (la visite peut également

Activités :

Mas Sanmartí de Serrahima
08650 Sallent
Tel. 629 529 059
www.cellersanmarti.cat

25/12,
01/01, 06/01

2 vins + huile

C O L L TO R

de 3 à 7

11€

OLLER DEL MAS

, 5
COLLBAIX-EL MOLI

Activités :

25€

15€

ve. sa.

2 cavas

Activités :

1h

4

CA V E S G I B E R T

,
Des experiences
,
singulieres
En plus des visites de caves, le Bages offre toute une
palette d’activités œnotouristiques pour partir à la
découverte du terroir et de sa culture vitivinicole.
Découvrez des offres variées, choisissez celle qui vous
plaît le plus et profitez d’expériences d’œnotourisme
culturel, actif, gastronomique ou d’exception.
* Pour effectuer l’une des activités uniques, il est toujours nécessaire de réserver à l’avance.
Les prix des activités peuvent être sujets à modifications.

,

Decouverte ,des cabanes
EN PIERRE SECHE

ROUTE DES CABANES
DE VIGNE

VISITE AVEC DÉGUSTATION
DANS LES VIGNES

Promenade à travers les vignes du
domaine pour découvrir les cabanes de
vigne qui s’y cachent et se plonger dans
l’histoire de la viticulture du Bages. La
balade se termine par un apéritif et une
dégustation de vin et d’huile.

Porte-verre en main, la visite commence
par une promenade guidée à travers les
vignes pour connaître les caractéristiques
des variétés et l’histoire de la cave.
Dégustation d’un vin différent sur chaque
parcelle, accompagné d’un assortiment de
produits locaux. La visite se termine dans le
chai avec la dégustation d’un vin plus vieilli.

Abadal

1h 30’

20€
par personne

de 2 à 20
personnes

Un samedi par mois à 10h

Fargas Fargas

2h

25€
par personne

de 2 à 20
personnes

ALLONS DANS LES VIGNES !
Excursion à travers les vignes du domaine
pour découvrir les différents sols et paysages
où sont élaborés les vins de la cave. Pendant
la promenade, vous pourrez admirer les
cabanes en pierre sèche et déguster sur place
des vins de variétés autochtones, comme le
picpoul, le sumoll ou encore le cabernet.

Solergibert

1h 30’

25€
par personne

de 4 à 15
personnes

Le vendredi soir et le samedi matin

Un samedi par mois
www.abadal.net

www.fargas-fargas.com

www.cellersolergibert.com

Tourisme actif
PARMI LES VIGNES

L’aventure au cœur des vignes

BALADE EN BUGGY
À TRAVERS LES VIGNES
Excursion en buggy pour découvrir le
domaine en passant par des chemins de
terre, des ruisseaux et des champs de
vignes, de céréales et d’olives. Idéale
pour les aventuriers, l’activité se termine
par une visite du chai et une dégustation
de vins et d’huile.

Oller del Mas

2h

50€
par personne

de 2 à 3
personnes

Du lundi au dimanche
www.ollerdelmas.com

Œno-randonnées

Vélo & vin

ŒNO-RANDONNÉES

PÉDALER DANS LES VIGNES

Une expérience alliant sport, nature,
œnotourisme et gastronomie. Cette activité
comprend une matinée de randonnée sur
Montserrat avec un guide de montagne,
une visite du chai avec dégustation et un
déjeuner de cuisine catalane du terroir au
restaurant de la cave « Bages 964 ».

Excursion en VTT électrique de 20 km
à travers bois, champs de céréales et
vignes, en passant par la Fontaine de Cal
Rovira et le village de Salelles, suivie
d’une visite avec dégustation de vins et
d’un dîner dans la cour de la cave Fargas
Fargas. Départ depuis la cave.

Oller del Mas

Une
demi-journée

73€
par personne

de 2 à 30
personnes

Tous les jours de la semaine,
selon disponibilités
www.ollerdelmas.com

Bages
Terra de Vins

3h

48€
par personne

Minimum 2
personnes

Selon disponibilités
www.bagesterradevins.cat

Œnotourisme
CULTUREL

Vélo & vin

UNIVERS EXIBIS

Balade à vélo sur l’ancienne voie de chemin
de fer depuis la commune de Callús jusqu’à
la cave. Halte à la cave pour une visite des
installations et une dégustation de vins, puis
retour au point de départ.

Découvrez l’univers Exibis en visitant des
lieux emblématiques de la région qui font
l’essence de ses vins. Les Tinas – ces
pressoirs taillés dans le rocher – au pied
des vignes, Montserrat ou encore Cardona
figurent parmi les étapes incontournables
de cette aventure itinérante à vivre à
différentes époques de l’année.

ÉCORAIL ET DÉGUSTATION
DE VINS

MANRESA FERA VIBRER
VOS SENS !

EcoRail i Mas
de Sant Iscle

2h

Can Serra
dels Eixibis

2h

17€ (plus de 10)
10€ (entre 6 et 10)
5€ (entre 3 et 5)

-

45€
par personne

de 6 à 15
personnes

Visite guidée et expériences gustatives dans
les lieux les plus emblématiques de la ville
: la Basilique de la Seu, le Carrer del Balç,
la Cova et l’espace 1522. L’activité comprend
une dégustation de produits locaux, accompagnés d’un verre de vin AOC Pla de Bages.
Bages
Terra de vins
12€
par personne

3h
-

Les dimanches et jours fériés à 9h30
et à 12h

Trimestriel (vérifier les dates)

Visites individuelles : le premier samedi
de chaque mois à 11h. Pour les visites
de groupe, tous les jours de la semaine
sur réservation.

www.ecorail.cat
www.masdesantiscle.com

www.exibis.com

www.bagesterradevins.com

Visite des pressoirs
AU PIED DES VIGNES

Vin et
GASTRONO

ROUTE DES PRESSOIRS
AVEC DÉGUSTATION DE VINS

ROUTE DES SEPT
PRESSOIRS À CHEVAL

PIQUENIQUE AU CŒUR
DES VIGNES

Découvrez les pressoirs (Tinas) construits
au pied des vignes, patrimoine vinicole
unique au monde déclaré « Bien culturel
d’intérêt national », tout en dégustant des
vins de l’AOC Pla de Bages. Excursion à
pied dans le Parc Naturel de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac (il est recommandé de
porter des chaussures confortables).

Excursion à cheval pour découvrir les
pressoirs au pied des vignes du Llobregat et
les environs du monastère de Món de Sant
Benet del Bages. Une expérience qui plonge
le visiteur dans une époque révolue où les
vignes recouvraient la quasi-totalité d’une
vallée encore peu connue aujourd’hui.

Profitez du paysage, des vignes et
de la tranquillité offerte par le domaine.
L’offre comprend un panier garni avec du vin
et des produits du terroir pour profiter
d’un bon repas dans l’un des espaces
aménagés du vignoble.

Bages
Terra de Vins

2h / 3h

16,5€
par personne

Minimum 6
personnes

Selon disponibilités ou sur RDV
www.bagesterradevins.cat

Bages
Terra de Vins
45€ (+ transfert
de 10€ pour les
groupes de moins
de 4 personnes)
Du lundi au dimanche
www.bagesterradevins.cat

Fargas Fargas

libre
(environ 2 h)

20€
par personne

de 2 à 20
personnes

3h
Minimum 2
personnes

Les week-ends
www.fargas-fargas.com

OMIE

LE SILENCE AU CŒUR
DES VIGNES
Pour profiter du silence d’un cadre naturel
exceptionnel et riche en vins. L’activité
comprend un panier garni avec deux
bouteilles de vin, un en-cas traditionnel avec
des produits locaux, la « charte du silence »
et un plan du domaine.

EL LLAMINER

VISITE
« ACCORDS METS-VINS »

Découvrez des produits d’excellence qui ne
sont pas normalement offerts à la dégustation
lors des visites. Un rancio sec 2009 vieilli en
fût, un vin doux naturel de merlot, un cava
rosé demi-sec, un vermouth picpoul et un
ratafia, le tout accompagné d’un assortiment
de gâteaux d’Artés.

La journée œnotouristique commence par
une visite du chai, suivie d’une promenade
dans les vignes et d’une dégustation
de produits traditionnels du Bages,
accordés avec les vins de la cave.

Abadal

libre

Artium

1h 30’

Les Acàcies

2h

50€ (pour deux)

2 personnes

19€
par personne

groupes de 8
à 10 personnes

25€
par personne

de 2 à 14
personnes

Du mardi au dimanche
selon disponibilité

Tous les samedis à 18h

Du lundi au samedi

www.abadal.net

www.cavesartium.com

www.lesacacies.com

ROUTE ŒNOLOGIQUE
Dégustation de trois des vins les plus
emblématiques de la cave : Syrah, Ull de
Llebre et Chardonnay, qui appartiennent tous
à la Collection Jaume Grau i Grau, accompagnés
d’une sélection de produits du terroir.
La dégustation se fait au fil d’une balade à
travers les vignes d’où sont issus ces vins.

REPAS CHAMPÊTRE AU
CŒUR DES VIGNES
Profitez de vues magnifiques sur Montcau
et Montserrat, dans un cadre unique niché
au cœur du vignoble qui entoure la cave.
L’offre comprend une dégustation de vins
suivie d’un panier charcuteries, fromages,
pain, tomates du potager et huile 100 % bio.

VISITE & BANQUET
Cette activité vient compléter la visite
du chai avec un déjeuner dans un espace
aménagé de la cave. Elle comprend la visite
de la cave, une promenade dans les vignes,
une dégustation de vins accompagnés de
produits traditionnels du Bages, ainsi qu’un
déjeuner avec menu du terroir.

Grau i Grau

3h

Mas
de Sant Iscle

libre

Les Acàcies

3h

30€
par personne

Minimum 6
personnes

14€
par personne

Minimum 2
personnes

60€
par personne

de 6 à 14
personnes

Selon disponibilités

Le matin ou le soir selon la saison

Les samedis

www.cellergrauigrau.com

www.masdesantiscle.com

www.lesacacies.com

VIN ET GASTRONOMIE

SAVOUREZ LE PAYSAGE

BALADE DES CINQ SENS

Visite de la cave avec promenade à travers
les vignes, dégustation de vins et déjeuner
dans les vignes à base de produits locaux
(au choix : grillades, calçotada ou menu
indien).

Visitez le chai et dégustez des vins dans
un recoin caché du domaine, avec des vues
spectaculaires sur les vignes et le paysage
environnant. La dégustation s’accompagne
d’un petit apéritif pour profiter pleinement
du moment et de l’expérience.

Une excursion sensorielle, ludique
et interactive à travers les vignes. Une
promenade exclusive autour de la cave
pour profiter des magnifiques paysages
du vignoble et de diverses dégustations
et surprises olfactives.

Colltor

2h 30’

Sant Miquel
d’Oló

2h

Santmartí

2h

27,50€
par personne

de 10 à 30
personnes

20€
par personne

de 6 à 12
personnes

20€
par personne

Minimum 4
personnes

Tous les jours sur réservation

Un samedi par mois

Selon disponibilités

www.vinoscolltor.com

www.cellersantmiqueldolo.com

www.cellersanmarti.cat

Œnotourisme
,
D EXCEPTION

APPRENDRE À TRAVERS
LA VIGNE

VISITE GOURMET
VINS, HUILE ET MIEL

DES VINS D’EXCEPTION
POUR CHAQUE MOMENT

Grâce à cette expérience au cœur du
vignoble, vous pourrez en apprendre
davantage sur les différentes étapes
de la culture de la vigne. L’occasion de se
ressourcer et de se reconnecter avec
soi-même et avec la nature !

Une expérience privée pour profiter d’une
visite du chai en toute exclusivité. Après
la visite du chai, l’un de nos sommeliers
vous invitera à une dégustation des
meilleurs vins de la cave, accordés à des
mets traditionnels (fromages, charcuterie,
huile et miel) dans un espace d’exception.
Possibilité de terminer par un brunch de
plats cuisinés avec des produits du terroir.

Découvrez l’itinéraire d’une dizaine de vins,
à chaque étape de leur vie, en suivant le
parcours du raisin dans le chai. Pas besoin
d’être un expert pour découvrir les secrets
de l’évolution du vin en cave. Il faut juste un
peu de curiosité !

Oller del mas

4h

pour les réunions
familiales,
d’entreprise
ou entre amis
Du lundi au dimanche,
selon disponibilités
85€
par personne

www.ollerdelmas.com

Abadal

2h

30€ par personne
(45€ avec brunch)
Du mardi au dimanche
selon disponibilités

de 2 à 10
personnes

www.abadal.net

Collbaix

2h

24€
par personne

de 2 à 10
personnes

1 samedi par mois le matin
www.cellerelmoli.com

,
UN PEU D HISTOIRE...

Et en plus...

Le Pla de Bages a toujours été une zone privilégiée pour la culture de la vigne, depuis
son expansion sous l’influence du monastère de Sant Benet del Bages, jusqu’à son
époque de splendeur, au milieu du XIXe siècle, qui vit s’ériger des constructions d’une
grande beauté, comme les cabanes en pierre sèche ou les pressoirs bâtis au pied des
vignes, déclarés patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Suivez Bages Turisme sur les réseaux
sociaux pour découvrir les événementset
les activités originales organisés tout
au long de l’année par les caves
de la Route du vin AOC Pla de Bages.

La culture de la vigne retrouva son essor à la fin du XXe siècle, grâce à la création de
l’AOC Pla de Bages et à l’excellent travail des cavistes, parmi lesquels on trouve des
générations de viticulteurs, des coopératives centenaires et de petites exploitations
familiales.

,
REUNIONS AU MILIEU DES VIGNES
Si vous êtes à la recherche d’un lieu calme pour vos réunions d’entreprise, le Bages
vous offre de magnifiques espaces au cœur des vignes, avec toutes les prestations
nécessaires pour garantir le succès de vos événements.
Caves proposant des espaces aménagés pour l’organisation de réunions et
d’événements d’entreprise :
• ABADAL
• OLLER DEL MAS

,
BARS A VINS

Si vous ne savez pas quoi choisir,
laissez-nous vous conseiller !

Vous avez envie d’un verre de vin ?
Rien de plus facile ! Découvrez les espaces de dégustation de nos caves !
• ABADAL

• OLLER DEL MAS

• ESPAI ARTIUM

• MAS DE SANT ISCLE

• FARGAS-FARGAS

• CELLER COLLBAIX

Vérifiez les heures d’ouverture selon saison dans différents établissements vinicoles.

www.bagesterradevins.cat
et réservez l’activité qui vous plaît
le plus !

-SALONS ET FETES
Mars

Octobre

• FOIRE AUX VINS ET « ARROSSADA »
(repas au riz géant) À CASTELLADRAL

• FÊTE DES VENDANGES
ET DES PRODUITS BIO À NAVÀS

Juin

• FÊTE DES VENDANGES DU BAGES

• SALON VIBA MANRESA

Novembre

Septembre

• ABADAL CHRISTMAS MARKET

• FÊTE DES VENDANGES OLLER DEL MAS

Vous souhaitez découvrir le Bages
en vous laissant guider par des
experts du terroir ou vivre de nouvelles
expériences œnotouristiques ?
Rendez-vous sur :

Catalogne

Barcelone

www.rutadelvidobages.cat
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”

